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SPECTACLES GRATUITS

1 LA CUISINIÈRE 
Canaules - samedi 5 septembre 

2 LA JACQUARAVANE* 
Quissac - mardi 8 septembre 

QUI SOMMES-NOUS-JE ? » 
Sauve - samedi 26 septembre  

3

4 ¡ DOLORÈS ! UN ESPECTACULO TOTAL 
Pompignan - vendredi 9 octobre 

7 BABY OR NOT BABY 
Durfort - samedi 7 novembre 

6 LES INSTANTANÉS 
Cardet - samedi 31 octobre 

9 PHILIBERT, SONGWRITER OF THE WORLD 
Monoblet - samedi 21 novembre 

5 IOTA 
Sauve - vendredi 16 octobre 

8 LOVE ME CRUEL 
Lédignan - samedi 14 novembre

« Le rôle d’un artiste  
c’est d’ensoleiller la vie,  
de la montrer sous un jour  
qui donne du courage. »
Jacques Higelin 1940-2018

I
* Seul spectacle payant en partenariat avec le Cratère d’Alès



1 LA CUISINIÈRE 
Compagnie Tout en Vrac

2 LA JACQUARAVANE
Les Frères Jacquard en scène

THÉÂTRE BURLESQUE, CARNAGE CULINAIRE !
de 3 à… 99 ans ! - 35 mn 

Samedi 5 septembre  17h 
Canaules  Place des arènes

Noémie Ladouce, Antoine Quirion, Charlotte Meurisse, Nicolas Gra-
net, Bénédicte Jacquier, Aurélie Alcouffe, Nicolas Bouchet, Damien 
Cros, Charlotte Meurisse et Lionel Bernard. www.toutenvrac.net

Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up des années 
50, s’affaire autour des fourneaux. Elle n’a qu’une chose en tête, 
devenir parfaite en concoctant la recette ultime : la tarte choco-caramel 
meringuée sur son lit de compote de pommes. 
En un tour de main, la farine se tamise, les oeufs se battent, le caramel 
flambe et la recette tourne au vinaigre. La jeune femme n’est pas seule, 
elle doit croiser le fer avec une batterie de cuisine démoniaque.
Buvette et goûter par l’association Espelido.

4 ¡ DOLORÈS ! 
UN ESPECTACULO TOTAL
Jean-Christophe Coutaud

Vendredi 9 octobre  21h 
Pompignan  Bergerie de Monnier

Jean-Christophe Coutaud. 

Atencion ! Dolorès est un être extrêmement complexe ! 
Elle recherche l’amour unique et total ! 
Cuidado ! Il se peut que ce soit vous ! 
Dolores est un spectacle de flamenco burlesque pour tout type de public. 
C’est aussi un moment de partage entre le public et Dolorès, car c’est un 
spectacle très interactif. 
Spectacle en frangnol.

SOLO BURLESQUE
Tout public à partir de 7 ans - 1h15

Les frères Jacquard reprisent tous vos vieux tubes ! 
Jean-Stéphane, Jean-Michel et Jean-Corentin.
www.3615freresjacquard.com

Guitares saturées, pantalons pattes d’éph en tergal, cravates 
bariolées dans les tons orangés, lumières stroboscopiques, 
toutes les années 70 servies sur un plateau, Giscard en moins !  
Plus vrais que nature mais décalés en diable, un grand show burlesque où 
les Frères Jacquard revisitent les grands tubes.

Mardi 8 septembre  20h30 
Quissac  Parking Tivoli

CONCERT FESTIF
Tout public - 1h30 

DUO CIRCO-POÉTICO-CLOWNESQUE
Spectacle jeune public - 45 mn

Samedi 26 septembre  15h 
Sauve  Espace culturel

Hélène et Didier Mugica.
www.lafamillemoralles.com

Les toutes dernières aventures de Lola et Gaston, deux personnages 
clownesques. Joyeux duo bancal, des situtations ubuesques et déjantées, 
laissant la part belle tant à l’absurde qu’au concret.
Goûter offert par la Communauté de Communes. 
Festival Les Z’enfants d’abord : spectacles dédiés au jeune public
Du samedi 26 septembre au samedi 10 octobre  
Infos : festival@tisseur.net

QUI SOMMES-NOUS-JE ? 
La famille Morallès

3

5 IOTA 
Compagnie Mungo

CONFÉRENCE FABULÉE & THÉÂTRE D’OBJETS
Tout public à partir de 7 ans - 50 mn 

Samedi 17 octobre  14h30 
Sauve  Espace culturel

Isabelle Bach et Gérard Sanchez.
www.compagnie-mungo.com

Les scientifiques du monde entier alertent sur le désastre écologique, 
en vain. En dernier ressort, ils missionnent Ghislaine Berthion, ex-prof 
de SVT et Richard Perrier, son voisin de palier, pour inverser la vapeur.  
Ils sont à un iota de réussir…
3,2,1 c’est parti !
Journée écocitoyenne à partir de 10h : 
Escape game, stands, animations, rencontres et ateliers. 
Infos : transition-energetique@piemont-cevenol.fr
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7 BABY OR NOT BABY, 
LE PALIER DE DÉCOMPRESSION 
Jimini et Compagnie

THÉÂTRE 
Tout public à partir de 10 ans - 1h10 

Samedi 7 novembre  20h30 
Durfort  Foyer communal

Clara Ducharne et Patrice Rocour. 

Ce soir, en sortant de l’appartement avec sa femme Christelle, Damien ne 
sait pas que sa vie va définitivement basculer, là, sur le palier. 

Clara Ducharne et Patrice Rocour nous embarquent dans le tournant 
crucial de la vie d’un couple épanoui. Les répliques sont tranchantes, le 
rythme est soutenu et ponctué de jeux de mots et de réflexions plus pro-
fondes qu’il n’y paraît de prime abord. 

6 LES INSTANTANÉS 
Compagnie Cocotte Minute

IMPROVISATION THÉÂTRALE
Tout public à partir de 7 ans - 1h15 

Samedi 31 octobre  20h30 
Cardet  Foyer communal

Laurent Pit et Philippe Hassler.
www.compagniecocotteminute.com

« Les instantanés » proposent un spectacle entièrement improvisé à 
partir des sujets du public. 
Le public est donc à la fois auteur et spectateur de ce spectacle. Vous 
écrirez un sujet sur un petit papier. Ces papiers sont tirés au sort et les 
comédiens réagissent instantanément, avec humour, drôlerie et font du 
public le complice numéro 1 de la soirée. 

9 PHILIBERT, 
SONGWRITER OF THE WORLD 
Compagnie Spektra

THÉÂTRE BURLESQUE 
Tout public à partir de 7 ans - 1h

Samedi 21 novembre  21h 
Monoblet  Salle culturelle

Françoise Bouvard, Jean-Christophe Coutaud. 
www.compagniespektra.com

« Philibert songwriter of the world », concert folk’burlesque ou spectacle 
folk’rock musical, raconte les sixties et seventies, ces grandes époques où 
l’on pensait pouvoir changer le monde avec une guitare et des chansons…
Ce spectacle est en cours de création, un échange avec l’équipe artis-
tique et technique est prévu après la représentation.
Accueil en résidence et soirée organisés avec le soutien de l’associa-
tion Monomaniax. 

ITINÉ’RIRE

ITINÉ’RIRE

LANCEMENT DU FESTIVAL 

Les Z’enfants d’abord

PARTENARIAT LE CRATÈRE D’ALÈS 

JOURNÉE  É C OCITOYENNE

SORTIE DE RÉSIDENCE 
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200 places non numérotées - Tarif D 11€ - 10€ - 8€ - 6€
Billetterie LE CRATÈRE www.lecratere.fr



CIRQUE AÉRIEN ET ROCK’N ROLL
Tout public à partir de 6 ans 
1h sous chapiteau

Samedi 14 novembre   

Lédignan  Stade Eric Laffont

1 LOVE ME CRUEL
Compagnie CirkVOST

19h ........ Ouverture du site
Buvette et petite restauration

20h30 .... Début du spectacle  
                     avec entracte 

Océane Peillet, Tiziana Prota, Cécile Yvinec, Jean 
Pellegrini, Arnaud Cabochette, Jef Naets, Elie 
Rauzier, Théo Dubray, Sébastien Bruas, Gérald 
Rigaud, Johann Candore, Benjamin Nogaret et 
Lionel Malric, Frédéric Vitale, Simon Delescluse 
et Adrien Meulien. 
www.cirkvost.eu

©Isabelle Grosse
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En s’appuyant sur l’univers onirique, fort, doux 
et complexe de notre dernière création, nous en 
conservons l’essentiel pour ce « Love me cruel » : les 
personnages, la musique, et cette tendre brutalité 
humaine qui caractérise le spectacle. 
 
Techniciens et artistes vous accueillent sous le cha-
piteau pour un cabaret cirque musical où acrobaties, 
danses et trapèzes viennent vous surprendre. 

La création de ce « spectacle d’une fois », porteuse d’énergie partagée 
et servie par un savant mélange de musique rock en « live », d’émo-
tions fortes et de générosité est une véritable invitation au partage  
et au rêve. 

Une soirée la tête dans les étoiles qui régalera vos yeux, vos 
oreilles et vos papilles !

CLÔTURE DE SAISON

Communauté de communes du Piémont Cévenol
spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tél. : 06 30 82 12 22

www.piemont-cevenol.fr
Licence n°3-1098165

Conception graphique : La fourm
i rouge 06 75 65 06 77.IV

La crise sanitaire nous a contraint à reporter certains spectacles en 2021 et à remodeler la saison culturelle 2020.
Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur lors de votre présence aux spectacles.


